Académie d'origine :

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DEMANDE D'ADMISSION
à la Formation Complémentaire
d’Initiative Locale

Formation actuelle :

1 rue François Arago
51095 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 06 40 25

Établissement et ville d'origine :

BIM / Building Information
Modeling)

Mél : ce.0511561z@ac-reims.fr
Logiciel déjà étudié :

NOM (2): ......................................................................................................................................................................

 Archicad

Prénoms : ....................................................................................................................................................................

 Revit

Né(e) le : .................................. à ......................................................................... Départ. : ...............................

Logiciel souhaité :

Adresse (à détailler ci-dessous)
Numéro et nom de la rue : ............ ........................................................................................................................

 Archicad

...................................................... ........................................................................................................................

 Revit

Code Postal : .............................. Ville : .................................................................................................

Qualité demandée (3):

Pays : ............................................ ........................................................................................................................

□ Externe

☎(portable) : ......................................................... ☎ (domicile) : ...........................................................................

□ Demi-pensionnaire

Mél. : ................................................................................. @ ...............................................................................

□ Interne

Personne responsable Père-Mère-Tuteur (3):

□ Interne-externé

Nom : ......................................................... Prénom : .............................................................................

Boursier : □ OUI

Adresse (à détailler ci-dessous)
Numéro et nom de la rue : ............ ........................................................................................................................

□ NON

Échelon :

...................................................... ........................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : .................................................................................................

☎: ........................................
Date de la demande d'admission

Signature de l'étudiant

Signature de la personne responsable

............/............../.....................

OSSIER À DÉPOSER POUR LE
Indiquez ci-dessous votre parcours des 4 dernières années. Précisez les autres activités et les employeurs éventuels.
Noms et adresses des établissements / entreprises fréquentés de ces 4 dernières années
Année
scolaire

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

Établissement / Entreprise

Classe

Section / Fonction

Votre attention est instamment appelée sur le fait que la décision d’admission dans la FCIL BIM vous sera communiquée
dans les meilleurs délais possibles et au plus tard mi-juillet. En conséquence, il est inutile de solliciter le secrétariat de
l'établissement surchargé en cette période de l’année.
Votre admission ne deviendra définitive que lorsque vous aurez transmis au chef d’établissement d’accueil votre
attestation de succès au baccalauréat ou B.T.S. ou D.U.T. dont vous devez envoyer la photocopie sous 48 heures.

Diplôme obtenu précédemment : ...........................................................................

Année : .............................

Diplôme obtenu précédemment : ...........................................................................

Année : .............................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER, À RANGER DANS L’ORDRE SUIVANT :
1.

Reproduction de tous les bulletins des deux dernières années de formation.

2.

Photocopie de la carte d’identité.

3.

Une enveloppe AUTOCOLLANTE au format normal libellée à votre adresse et affranchies au tarif en vigueur.

DÉPÔT DU DOSSIER
Une fois constitué, ce dossier devra être déposé au secrétariat du lycée des métiers du BTP François Arago.

